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Annexe 1. Liste de projets nationaux 2012-2018 par axe 
stratégique (données FPMIS mai 2018) 

Code du projet Titre du projet Date de début du 
projet 

Date de fin du 
projet 

Budget 
total 
(USD) 

Exécution 
totale 
(USD) 

Axe stratégique 1 : 

TCP/BDI/3301 
Renforcement 
des capacités 
phytosanitaires. 

01/04/2011 30/06/2013 360 289 355 609 

TCP/BDI/3502 

Appui à la mise 
en place et à la 
gestion de 
potagers et 
poulaillers pour 
l’amélioration de 
la nutrition 
familiale au 
Burundi. 

01/11/2014 31/07/2016 493 000 475 314 

TCP/BDI/3601 

Contribution à 
l’augmentation 
de la productivité 
animale à travers 
l’amélioration de 
l’alimentation du 
bétail auprès des 
ménages. 

01/12/2016 30/11/2018 393 000 115 325 

GCP/BDI/031/EC 

Appuis a la mise 
en valeur 
agricole, la 
valorisation des 
produits agricoles 
et l'accès au 
marché dans les 
provinces de 
Makamba et 
Rutana (FAO). 

15/04/2014 22/12/2017 2 797 686 1 897 851 

UNJP/BDI/034/CEF 

Tackling 
malnutrition in 
vulnerable 
province of 
NGOZI-
BURUNDI. 

07/08/2013 31/12/2016 756 272 734 895 

UNJP/BDI/041/WFP 

Appui à la mise 
en place d'un 
centre semencier 
à Bubanza. 

07/06/2017 31/05/2018 200 000 56 651 

UNJP/BDI/042/CEF 

Tackling 
malnutrition in 
multisector way 
in province of 
Ngozi. 

15/11/2017 31/10/2020 893 041 0 

TFD-13/BDI/001 

Projet de 
développement 
de l'aquaculture 
intégrée en 
commune 

01/06/2015 31/12/2016 8 500 8 453 
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Code du projet Titre du projet Date de début du 
projet 

Date de fin du 
projet 

Budget 
total 
(USD) 

Exécution 
totale 
(USD) 

Rugombo. 
Axe stratégique 2 : 

GCP/BDI/039/GFF 

Support for 
sustainable food 
production and 
enhancement of 
Food security and 
Climate 
Resilience in 
Burundi`s 
Highlands – PPG. 

18/08/2015 28/02/2018 200 000 182 649 

GCP/BDI/040/GFF 

Support for 
sustainable food 
production and 
enhancement of 
Food security and 
Climate 
Resilience in 
Burundi`s 
highlands. 

01/01/2017 28/02/2021 7 396 330 18 690 

GCP/BDI/040/LDF 

Natural 
landscapes 
rehabilitation and 
Climate Change 
Adaptation in the 
region of 
Mumirwa in 
Bujumbura and 
Mayor of 
Bujumbura 
through a Farmer 
Field School 
approach (PPG). 

07/08/2017 31/08/2018 150 000 14 186 

TCP/BDI/3603 

Appui à 
l’amélioration de 
la base génétique 
forestière et 
agroforestière au 
Burundi. 

07/10/2016 30/09/2018 253 000 0 

Axe Stratégique 3 : 

TCP/BDI/3501 

Appui aux 
renforcements 
des capacités de 
résilience de la 
population à 
travers une mise 
en place d'un 
système de 
prévention et de 
gestion des 
risques de 
catastrophes à 
base 
communautaire 
dans le secteur 

18/08/2014 31/03/2016 259 000 247 454 
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Code du projet Titre du projet Date de début du 
projet 

Date de fin du 
projet 

Budget 
total 
(USD) 

Exécution 
totale 
(USD) 

de la sécurité 
alimentaire. 

Axe Stratégique 4 : 
TCP/BDI/3401 TCP Facility. 01/04/2012 31/12/2013 128 615 128 615 

TCP/BDI/3401 BABY03 

Appui au 
Colloque sur les 
États généraux 
du secteur 
élevage. 

01/04/2013 31/12/2013 0 0 

TCP/BDI/3402 

Élaboration d`un 
plan d`action 
national pour la 
gestion et 
l`amélioration des 
ressources 
génétiques 
animales au 
Burundi. 

01/06/2012 31/12/2014 483 505 483 505 

TCP/BDI/3503 TCP Facility. 01/04/2015 31/03/2016 46 032 46 032 

TCP/BDI/3503 BABY01 

Appui pour la 
revue à mi-
parcours du 
Programme 
National 
d’Investissement 
Agricole (PNIA) et 
la formulation de 
la Stratégie 
Agricole 
Nationale (SAN). 

02/04/2015 31/03/2016 0 0 

GCP /BDI/035/BEL 

Appui de la FAO 
à la coordination 
globale du 
programme FBSA 
au Burundi dans 
le cadre du 
Programme 
multi-acteurs 
d'amélioration de 
la sécurité 
alimentaire dans 
les communes de 
Cendajuru, Gisuru 
et Kinyinya – 
Burundi. 

01/01/2014 30/12/2018 843 624 522 621 

TCP/BDI/3401 BABY01 

Étude de 
faisabilité d'un 
projet de 
développement 
de l'aquaculture 
au Burundi. 

01/04/2012 30/09/2012 0 0 

Projets de réponse aux urgences ou d’appui à la résilience 
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Code du projet Titre du projet Date de début du 
projet 

Date de fin du 
projet 

Budget 
total 
(USD) 

Exécution 
totale 
(USD) 

TCP/BDI/3602 

Appui d'urgence 
à la 
reconstitution 
des moyens 
d'existence des 
ménages vivant 
de la pêche 
affectés par les 
dommages 
causés par les 
inondations et 
éboulements. 

01/10/2016 31/05/2017 306 000 251 918 

OSRO/BDI/005/EC 

Programme LRRD 
d’appui à la 
viabilisation des 
villages ruraux 
intégrés dans le 
cadre du 
rapatriement et 
de la 
réintégration au 
Burundi. 

01/09/2010 01/01/2015 2 916 096 2 823 853 

OSRO/BDI/102/SWE 

Autonomisation 
agro-
économique de 
ménages 
vulnérables dans 
les provinces de 
Bujumbura Rural, 
Bururi, Makamba, 
Rutana, Gitega et 
Mwaro. 

01/06/2011 30/09/2013 1 956 343 1 75 444 

OSRO/BDI/201/CHA 

Emergency 
restoration of 
livelihoods of 
populations 
affected by 
climate 
disturbances of 
end 2011. 

20/05/2012 31/01/2013 662 531 645 176 

OSRO/BDI/301/CHA 

Soutien 
d'urgence aux 
rapatriés 
burundais en 
provenance du 
camp Mtabila en 
Tanzanie vers fin 
2012.  

25/02/2013 31/07/2013 448 574 446 926 

OSRO/BDI/302/CHA 

Emergency 
Response in 
Support of  4000 
Burundian 
households 
expelled form 
Tanzania 

22/10/2013 24/03/2014 380 002 373 590 
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Code du projet Titre du projet Date de début du 
projet 

Date de fin du 
projet 

Budget 
total 
(USD) 

Exécution 
totale 
(USD) 

OSRO/BDI/401/CHA 

Emergency 
restoration of  
livelihoods of 
populations 
affected by 
climate 
disturbances. 

15/04/2014 15/10/2014 416 307 408 846 

OSRO/BDI/501/CHA 

Emergency 
response in 
support of 
Burundian 
households 
expelled from 
Tanzania. 

12/03/2015 31/12/2015 446 749 441 895 

OSRO/BDI/502/EC 

Appui à 
l'amélioration des 
capacités de 
résilience des 
populations 
vulnérables les 
plus affectées par 
les effets de la 
crise 
multifactorielle 
au Burundi. 

01/01/2016 31/12/2018 5 291 005 2 651 817 

OSRO/BDI/601/CHA 

Assistance for 
vulnerable 
households for 
six provinces, 
victims of 
displacement and 
natural disaster. 

06/04/2016 31/12/2016 1 499 619 1 478 928 

OSRO/BDI/602/BEL 

Assistance 
agricole aux 
ménages 
vulnérables 
affectés par le 
conflit socio-
politique et les 
aléas climatiques 
dans les 
provinces de 
Cankuzo et 
Kirundo. 

01/08/2016 31/03/2017 500 000 495 875 

OSRO/BDI/603/USA 

Food Security 
and Nutrition 
Analysis System 
Support: from 
Early Warning. 

06/10/2016 31/12/2017 500 000 455 147 

OSRO/BDI/604/FRA 

Soutien à la 
sécurité 
alimentaire par le 
renforcement de 
la résilience des 
ménages dans 

21/11/2016 30/07/2017 278 700 271 160 
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Code du projet Titre du projet Date de début du 
projet 

Date de fin du 
projet 

Budget 
total 
(USD) 

Exécution 
totale 
(USD) 

Cankuzo. 

OSRO/BDI/605/EC 

Appui élargi à 
l'amélioration des 
capacités de 
résilience des 
populations 
vulnérables les 
plus affectées par 
les effets de la 
crise 
multifactorielle 
au Burundi 
(phase 2). 

21/12/2016 20/12/2019 5 500 000 860 968 

OSRO/BDI/701/CHA 

Rapid agricultural 
support to recent 
affected farmers 
by climatic 
hazards in 
Burundi. 

14/02/2017 13/08/2017 1 000 000 971 574 

OSRO/BDI/702/UK 

Restoring and 
strengthening 
resilience of 
vulnerable 
households 
affected by acute 
food and 
nutrition. 

01/09/2017 01/09/2020 4 026 845 346 007 

UNJP/BDI/101/PBF 

Appui à la 
réintégration 
socio-
économique 
durable et 
consolidation de 
la paix en faveur 
des personnes 
affectées par le 
conflit. 

01/01/2012 31/03/2014 3 304 668 3 260 609 

UNJP/BDI/043/PBF 

Peacebuilding for 
Sustainable 
Reintegration 
and Sustainable 
Reintegration for 
Peace in Burundi. 

01/01/2018 30/06/2019 500 000 0 

TCP/BDI/3701 

Assistance 
d'urgence pour le 
contrôle de la 
peste des petits 
ruminants (PPR) 
au Burundi. 

08/03/2018 07/03/2019 382 000 0 

 



Annexe 2. Liste des projets régionaux et globaux incluant le Burundi (2012-2018) 
 

9 

Annexe 2. Liste des projets régionaux et globaux incluant le 
Burundi (2012-2018) 

Code du projet Titre du projet Date de début 
du projet 

Date de fin 
du projet 

Budget 
total 

(dollars) 

Exécution 
totale 

(dollars) 

UTF/CAC/001/CAC 

Proposition de 
l’initiative Mesure, 
notification et 
vérification [MNV] 
bassin du Congo : 
Systèmes de 
surveillance et de 
MNV nationaux avec 
une approche 
régionale pour les 
pays du bassin du 
Congo. 

14/06/2012 30/06/2015 8 075 204  7 088 060  

FBPP/GLO/013/BEL 

FAO/Belgium 
Partnership 
Programme 2008-
2011 in the Field of 
Urban and peri-urban 
Agriculture (UPA) - 
Pôle Afrique: Projet 
d`appui au 
développement de 
l`horticulture  urbaine 
et périurbaine (HUP) 
au Burundi. 

24/03/2010 31/08/2014 1 999 973  1 979 737  

FMM/GLO/113/MUL 

FMM support to SO3 
- Reduce Rural 
Poverty through 
information, 
participatory 
communication and 
social mobilization 
for rural women, men 
and youth. 

01/07/2014 31/05/2018 3 560 924  3 424 292  

GCP/INT/229/NET 

Monitoring water 
productivity by 
Remote Sensing as a 
tool to assess 
possibilities to reduce 
water productivity 
gaps. 

09/03/2015 31/10/2019 9 992 591  2 922 524  

SFER/GLO/002/MUL 

SFERA Revolving 
Fund Component - 
Emergency 
Coordination Units. 

02/01/2012 31/12/2099 5 317 966  5 129 768  

GCP/GLO/539/EC 

Support to and 
Capitalization on the 
EU Land Governance 
Programme in Africa 

14/5/2014 13/9/2019 2 391 065 n/a 
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FMM/GLO/112/MUL 
FMM support to SO 2 
- OO 201 (MTP 2014-
2017). 

01/07/2014 31/05/2018 10 567 606 8 718 144  

FMM/GLO/112/MUL 
BABY01 

Baby 1 - An 
integrated approach 
to sustainable 
intensification of 
agriculture through 
efficient use of 
resources - Strategic 
support to Country 
Programming 
Framework in Burundi 
and Niger. 

01/07/2014 31/05/2018 1 099 861  849 838  

GCP/INT/100/ITA 

Support to the 
implementation 
process of the NEPAD 
Comprehensive Africa 
Agriculture 
Development 
Programme (CAADP). 

20/04/2010 31/01/2015 3 100 001  3 099 859  

GCP/INT/100/ITA 
BABY01 

Project component 2 
CAADP successfully 
implemented in at 
least eleven countries 
that have signed the 
compacts. 

20/04/2010 31/12/2013 1 079 527  1 077 569  

GCP/INT/696/EC 

Support to and 
Capitalization on the 
EU Land Governance 
Programme (Phase II). 

16/12/2016 15/12/2020 2 787 069  420 466  

GCP/RAF/424/GFF 

Transboundary agro-
ecosystem 
management 
programme for the 
Kagera river basin 
(Kagera Tamp) - 
(FSP). 

19/03/2010 30/06/2017 6 363 706  6 289 543  

GCP/RAF/479/AFB 

Renforcement de la 
contribution des 
produits forestiers 
non ligneux à la 
sécurité alimentaire 
en Afrique centrale. 

01/07/2013 31/07/2017 4 093 294  3 952 071  

GTFS/RAF/391/ITA 

Improvement of food 
security in cross-
border districts of 
Burundi, the 
Democratic Republic 
of the Congo, 
Rwanda and Uganda, 
in support of the 
modernization of 
agriculture under the 
NEPAD-CAADP 
framework. 

01/05/2006 15/06/2016 9 168 532  9 037 573  
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GTFS/RAF/391/ITA 
BABY02 Burundi - Baby02. 01/05/2006 30/06/2015 1 404 728  1 405 279  

GTFS/RAF/465/ITA 

Strengthening 
capacity of selected 
member countries of 
the East African 
Community in 
agricultural statistics 
for food security - 
Burundi, Kenya, 
Uganda, Tanzania 
and Rwanda. 

09/09/2011 31/03/2016 1 000 000  984 422  

OSRO/RAF/210/USA 

Eastern and Central 
Africa: Sub-Regional 
Emergency Office for 
Eastern and Central 
(REOA) Africa’s 
Coordination 
Activities. 

28/03/2012 31/03/2013 300 000  297 076  

OSRO/RAF/311/BEL 

Food Security Risks in 
the Great Lakes 
Region: Rapid 
Response to the 
threats of banana 
diseases 

01/08/2013 31/10/2014 1 356 852  1 284 479  

OSRO/RAF/912/EC 

Regional Cassava 
Initiative in support 
of vulnerable 
smallholders in 
Central and Eastern 
Africa - No. DCI-
FOOD/2009/199-972. 

21/10/2009 19/10/2013 6 798 329  6 575 345  

TCP/RAF/3312 

Appui au 
renforcement des 
capacités 
phytosanitaires dans 
les pays membres de 
la CEEAC et de la 
CEMAC. 

01/07/2011 
 31/12/2013 489 619  489 619  

GCP/SFE/002/SWI 
Institutionalization of 
Field Schools in 
Eastern Africa. 

01/12/2015 31/05/2018 990 000  882 336  

OSRO/SFE/702/USA 

Establishing an 
emergency 
community based Fall 
Armyworm 
monitoring, 
forecasting, early 
warning and 
management system 
(CBFAMFEW) in 
eastern Africa. 

14/08/2017 31/08/2019 944 000  37 080  
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Annexe 3. Matrice de l’évaluation 

Question d’évaluation Sous-question/indicateurs Source d’information/méthode 
1. Positionnement Stratégique 

PERTINENCE 

1.1 : Le programme de la FAO (tel que conçu dans le CPP puis mis 
en œuvre à travers différent projets) répond-il aux principaux 
défis de développement du pays dans les domaines de 
compétence de l’Organisation ?  

Quelles sont les priorités du pays dans les domaines de 
compétences de la FAO ? 

Revue documentaire 
Entretiens avec les partenaires 
Équipe Représentation de la FAO. 

Auxquelles de ces priorités le CPP répond-il ?  
Auxquelles de ces priorités les projets mis en œuvre 
par la FAO répondent-il ? 
Quelles sont les stratégies et politiques en vigueur 
pendant la période d’évaluation ? 

1.2 : L’ajustement de programme de la FAO compte tenu du 
changement de contexte pendant la période de mise en œuvre 
du CPP a-t-il été pertinent par rapport aux besoins du pays ?  

Quelles ont été ces nouvelles priorités ?  

Revue documentaire 
Entretiens avec les partenaires 
Équipe Représentation de la FAO. 

Dans quelle mesure la FAO a-t-elle été capable 
d’apporter des réponses flexibles aux nouvelles 
demandes et besoins émergents, et de s’adapter 
aux changements de contexte ?  
En quoi cela a-t-il eu un impact sur la mise en œuvre 
du CPP ? 

1.3 : Le Programme de la FAO au Burundi, est-il aligné sur le 
PNUAD et sur les objectifs stratégiques de la FAO, y compris 
les priorités régionales pour la région africaine ?  

Quels sont les liens entre le programme et les objectifs 
stratégiques de la FAO ? Revue documentaire de l’UNDAF et du cadre 

stratégique de la FAO. 
Entretiens avec le Bureau du Représentant. 
Résident des NU et autres agences NU. 

Quels sont les liens entre les priorités régionales  de la 
région africaine et le programme de la FAO ? 
Quels sont les liens entre le PNUAD et le programme 
de la FAO ? 

1.4 : Le programme de pays a-t-il trouvé le juste équilibre entre 
différents secteurs (comme par exemple entre promotion de 
l’agriculture et protection de l’environnement), et entre les 
différents niveaux d’appuis (aux communautés au niveau local et 
ceux au gouvernement au niveau national) ? 

Les résultats des projets mis en œuvre au niveau 
communautaire sont-ils exploités à des fins de 
production et gestion des connaissances ? 

Revue documentaire. 
Analyse du portefeuille de projets. 
Entretiens avec les partenaires. 
Équipe Représentation de la FAO. 
Responsable S/E. 

PARTENARIATS 
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Question d’évaluation Sous-question/indicateurs Source d’information/méthode 

1.5 : Quelle est la qualité, modalité et efficacité du partenariat 
avec les différentes institutions nationales du secteur rural, 
notamment avec les différents ministères et départements 
ministériels concernés par le mandat de la FAO et avec les 
structures décentralisées et/ou déconcentrées de l’État, 
notamment les Directions provinciales d'agriculture et d'élevage 
(DPAE) ? 

Quelles sont les institutions nationales du secteur 
rural ? 

Entretiens avec les institutions nationales du 
secteur rural aux différents niveaux. 
Bureau de la FAO (Unités techniques). 
Bureaux provinciaux de la FAO. 

Quelle est la perception du travail de la FAO par les 
institutions nationales du secteur rural ? 
Quelles sont les complémentarités entre ces 
institutions et la FAO ? 
Quels types de partenariats ont été établis avec les 
différents Ministères et Départements ministériels ? 
Quelles sont leurs caractéristiques ? 
Quels types de partenariats ont été établis avec les 
structures déconcentrées des Ministères ? Et 
notamment les DPAE ? Quelles sont leurs 
caractéristiques ? 
Quelles sont les insuffisances de ce partenariat ? 
Quelles sont les menaces ? 

1.6 : Comment la FAO contribue-t-elle aux différents 
mécanismes de coordination de l’aide notamment au Groupe 
sectoriel sécurité alimentaire et moyens d'existence 
(GSSAME) au niveau national et local, au travail d’équipe des 
Nations Unies, ainsi qu’à la préparation du PNUAD ?  

Quels sont les cadres de concertation existants au 
Burundi ? 

Entretiens avec les membres des cadres de 
concertation (GSSAME, le GSADR, etc.). 
Entretiens avec les services techniques au niveau 
central et au niveau déconcentré. 
Entretiens avec les PTF  et le SNU. 

Quel est le rôle de la FAO dans chacun de ces cadres 
de concertation et plateformes de 
coordination (notamment le GSSAME, le GSADR, etc.) ?  

1.7 : Quels sont les partenariats et collaborations mis en place 
par la FAO avec les autres agences du SNU ? 

Existe-t-il des projets conjoints entre la FAO et des 
agences du SNU ? 

Entretiens avec les autres agences du SNU. 

Si oui, quels sont-ils et qu’en pensent les différentes 
agences ? Si non, pourquoi ? 
Quelles sont les conditions d’opérationnalisation de 
ces partenariats avec les autres agences des Nations 
Unies ? Notamment en ce qui concerne les procédures 
administratives et financières ? Quelles en sont les 
contraintes ? 
Dans quelle mesure les trois agences des NU basées à 
Rome (FAO, FIDA et PAM) collaborent-elles au 
Burundi ? Quel genre de partenariat existe entre les 
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Question d’évaluation Sous-question/indicateurs Source d’information/méthode 
trois agences au Burundi ? 

Quelles ont été les forces et faiblesses de ce 
partenariat ?  
Quelles sont les menaces de ce partenariat ? 

1.8 : Quelle est la qualité de la relation de la FAO avec les 
partenaires techniques et financiers ? Quelle est la capacité de 
mobilisation des ressources de la FAO au niveau du pays ?  

Quelle est la nature de la collaboration avec la FAO ? 

Entretiens avec les PTF présents dans le secteur 
rural. 
Équipe de la Représentation de la FAO. 

Quelles sont les perspectives de collaboration ? 
Quelles ont été les forces et faiblesses de cette 
collaboration ? 
Quelles sont les menaces de cette collaboration ? 
Pour combien de projets la FAO a-t-elle mobilisé des 
fonds en une année au niveau du pays ? Quels sont les 
montants que la FAO a pu mobiliser localement de 
2012 à 2016 ? 
Quelles sont les contraintes rencontrées dans la 
mobilisation des fonds ?  

1.9 : Comment la FAO collabore-t-elle avec les organisations 
paysannes et la société civile, notamment le monde 
académique et le secteur de la recherche ?  

Quelles sont les principales organisations paysannes et 
les organisations de la société civile au Burundi ? 

Entretiens avec le Staff FAO. 
Entretiens avec les acteurs des organisations 
paysannes (Faîtières et de base) et de la société 
civile au Burundi (ONG, universités, centres de 
recherche, etc.). 
Bureau de la FAO (Unités techniques). 

Quelles sont les activités effectuées en collaboration 
entre la FAO et ces organisations ? 
Quelles sont les modalités de collaboration avec les 
organisations paysannes ? Quelles ont été les 
contraintes rencontrées ? 
Existe-t-il des partenariats ou collaborations avec des 
institutions de recherche ou des universités ? Selon 
quelles modalités et quelles sont les contraintes 
rencontrées ? 

1.10 : Comment la FAO prend-elle en compte le secteur privé 
dans son programme ? 

Quelles sont les principaux acteurs du secteur privé 
impliqués dans les actions de la FAO au Burundi ? Entretiens avec les acteurs du secteur privé au 

Burundi. 
Entretiens avec le staff de la FAO. Quelles sont les activités effectuées en collaboration 

entre la FAO et le secteur privé ? Selon quelles 
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Question d’évaluation Sous-question/indicateurs Source d’information/méthode 
modalités et quelles sont les contraintes rencontrées ? 

Quelles sont les opportunités de collaboration avec le 
secteur privé ? 

AVANTAGES COMPARATIFS 

1.11 : Quels sont les avantages comparatifs de la FAO au niveau 
du pays et quelle utilisation en est faite ? 

À quel niveau se situent les avantages comparatifs de 
la FAO : au niveau de l’appui aux politiques, à celui de 
la production de connaissances ou au niveau 
communautaire ? 

 

Quels sont les avantages comparatifs de la FAO au 
niveau du pays dans le secteur du développement ? 

Entretiens avec les acteurs à tous les niveaux. 
Ministère de l’agriculture et autres Ministères, 
PTF, Équipe Représentation de la FAO. 

Quels sont les avantages comparatifs de la FAO au 
niveau du pays pendant les urgences? 
Quelle utilisation en est faite dans le secteur de 
développement comme pendant l’urgence ? 

2. Contributions aux résultats de développement 

2.1 : Dans quelle mesure les activités mises en œuvre par la FAO 
sont-elles appropriées pour obtenir les effets escomptés du CPP 
ou pour répondre aux besoins émergents ? 

Le travail mené par la FAO depuis 2012 au Burundi, 
est-il cohérent avec les activités prévues dans le CPP ? 
Quelles sont les principales différences et à quoi sont-
elles dues ? 

Analyse du CPP et du portefeuille de projet. 
Entretiens avec les acteurs de la mise en œuvre 
(Représentation de la FAO et Ministère). 
Entretiens avec les bénéficiaires. 
Étude de cas Résilience. 

Quelles étaient les activités prévues et celles réalisées ? 
Dans quelle mesure les activités réalisées  contribuent-
elles à la mise en œuvre du CPP ? 
Quel est l’écart observé entre les produits attendus du 
CPP et les réalisations ? 

2.2 : Dans quelle mesure le CPP et son cadre de résultats ont-t-ils 
été utilisés comme instrument de programmation, de mise en 
œuvre et de suivi par l’équipe de pays ?  

Les partenaires connaissent -ils le CPP ? 

Entretiens avec les acteurs de la mise en œuvre. 
Entretiens avec le Staff de la FAO. 

Existe-t-il un cadre de suivi et évaluation au niveau du 
CPP ? Est-il utilisé comme un instrument de gestion ? 
Dans quelle mesure la formulation des projets tient-
elle compte du CPP ? 
Existe-t-il un plan d’action annuel de mise en œuvre du 
CPP ?  
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Question d’évaluation Sous-question/indicateurs Source d’information/méthode 

2.3 : Quels facteurs ont influencé, de manière positive ou 
négative, l’obtention des résultats des projets du CPP ? 

Est-ce l’évolution du contexte socio-politique au 
Burundi ? 

Entretiens avec les acteurs de la mise en œuvre. 
Entretiens avec les bénéficiaires. 
Étude de cas résilience. 

Est-ce le dispositif de mise en œuvre des projets ? Est-
ce un facteur relatif à la gestion des ressources 
humaines et financières des projets et à leur durée ? 
Ou aux modalités de passation de marché ? 
Est-ce la conception des projets elle-même ? 

2.4. Quelle est la stratégie de mise en œuvre du programme de la 
FAO au Burundi ? 

Quels sont les critères de choix des zones ciblées ?   Équipe de la Représentation de la FAO. 
Équipe résilience, Responsables des Bureaux 
provinciaux. 

Dans quelle mesure les différentes interventions sont-
elles complémentaires entre elles aux niveaux 
géographique et thématique ? 

2.5 : Quelles stratégies sont utilisées pour le ciblage des 
bénéficiaires du programme de pays au Burundi ?  

Existe-t-il des critères de ciblage établis qui sont 
utilisés de manière régulière ? 

Entretiens avec personnel FAO. 
Revue documentaire. 
Entretiens avec les autres intervenants dans les 
domaines de travail de la FAO/PTF. 
Entretiens avec les membres du groupe sectoriel 
sécurité alimentaire. 
Entretiens avec les partenaires de la mise en 
œuvre. 
Entretiens avec les bénéficiaires, femmes, jeune. 
Étude de cas résilience. 

Quelles sont les modalités de ciblage des femmes et 
des jeunes ? 
Existe-t-il des stratégies différenciées de ciblage pour 
les projets OSRO, GCP et TCP ?  
Les stratégies de ciblage permettent-elles de focaliser 
les projets de manière équitable, par exemple sur les 
personnes les plus nécessiteuses, ou les plus à même 
d’utiliser les appuis reçus ? 

2.6 : Dans quelle mesure le programme et les interventions de la 
FAO au Burundi ont-ils intégré les problématiques liées à 
l’égalité des genres au Burundi? Avec quels résultats ? 

Dans quelle mesure les projets contribuent-–ils aux 
objectifs de la politique de la FAO sur l’égalité des 
genres ? 

Entretiens avec le staff FAO. 
Entretiens avec les institutions 
gouvernementales. 
Entretiens avec les bénéficiaires. 
Étude de cas résilience. 
Analyse de la Politique de la FAO pour l’égalité 
des sexes. 
Cadre pour l’évaluation de l’intégration de la 
composante genre dans le travail de la FAO 
(OED). 
Ministère de la Femme. 

Quelles activités récurrentes relatives à l’égalité des 
genres ont été intégrées dans les différentes catégories 
de projets ? 
Quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en 
œuvre des activités relatives au genre ? 
La FAO a-t-elle apporté un appui au Gouvernement en 
termes d’élaboration et de mise en œuvre de stratégies 
orientées vers le genre ? 
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Question d’évaluation Sous-question/indicateurs Source d’information/méthode 

2.7 : Dans quelle mesure le programme et les interventions de la 
FAO au Burundi ont-ils intégré les problématiques liées à 
l’emploi des jeunes au Burundi ? Avec quels résultats ? 

Quelles activités récurrentes relatives aux jeunes ont 
été intégrées dans les différentes catégories de 
projets ? 

Revue documentaire. 
Entretiens avec les bénéficiaires 
(Stratégie pour l’emploi des jeunes). 
Bureau FAO (Unités techniques) et responsables 
de Bureaux provinciaux. 
Ministère de la jeunesse. 

Quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en 
œuvre des activités relatives aux jeunes ? 

2.8 : Au-delà des nombreux projets mis en œuvre au niveau 
communautaire, dans quelle mesure la FAO au Burundi remplit-
elle son rôle normatif, en matière de renforcement des 
capacités, de gestion des connaissances, de conseil en politiques, 
et d’appuis à l’application des normes internationales ? 

Quelles sont la nature et les caractéristiques des 
principales activités de renforcement des capacités qui 
ont été réalisées ? 

Revue documentaire. 
Entretiens avec le bureau de la FAO (Unités 
Techniques, Coordinateur urgences). 
Entretiens avec les institutions 
ministérielles/gouvernementales. 
Entretiens avec les bénéficiaires/femmes/jeunes 
Entretien avec les PTF. 
Cadre OED pour l’évaluation d’interventions de 
renforcement de capacités. 
 

Quels études ou documents techniques ont été 
produits dans le cadre du programme normatif ? 
Existe-t-il au sein du Bureau une stratégie de gestion 
des connaissances ? 
La FAO a-t-elle appuyé le Gouvernement pour 
l’adoption de normes internationales ? Si oui, 
lesquelles ? 
Dans quelle mesure la FAO a-t-elle contribué à 
consolider ou renforcer des stratégies pertinentes de 
développement agricole et rural au Burundi ? 
Quel a été l’apport de la FAO dans l’élaboration du 
PNIA et de la SNSA ? Ces apports ont-ils contribué à la 
mise en œuvre de ces stratégies ? De quelle manière ? 
Quel a été l’apport de la FAO dans l’élaboration 
d’autres stratégies dans le secteur agricole et rural ? 
Ces apports ont-ils contribué à la mise en œuvre de 
ces stratégies ? De quelle manière ? 

2.9 : Quels ont été les efforts et effets des actions de la FAO dans 
le renforcement de capacités ? 

La FAO utilise-t-elle suffisamment les capacités 
existantes au niveau national ?   

Analyse de la Stratégie de renforcement des 
capacités de la FAO. 
Cadre pour l’évaluation d’activités de 
renforcement des capacités (OED). 
Entretiens avec les acteurs de la mise en œuvre 
(Bureau de la FAO, ONG, Unités techniques de la 

Quelle stratégie de renforcement des capacités a 
adopté la FAO au Burundi ? Quelles sont les activités 
de renforcement des capacités les plus communément 
intégrées dans les projets ? 
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Question d’évaluation Sous-question/indicateurs Source d’information/méthode 
Quelles sont les techniques et pratiques qui ont été 
répliquées à l’échelle communautaire suite aux 
activités de renforcement des capacités ? 

FAO, Responsables Bureaux provinciaux). 
Entretiens avec les institutions nationales et 
locales. 
Entretiens avec les bénéficiaires. 
Étude de cas résilience. 
Atelier CEP. 

Les projets en appui aux communautés sont-ils mis en 
œuvre de manière à construire des capacités et des 
acquis sur le long terme ? 
Quels sont les effets/changements produits par les 
interventions de la FAO au niveau des acteurs 
nationaux ? 
Quels sont les effets au niveau des capacités des 
DPAE ?  
Quels sont les effets au niveau des capacités des 
directions du Ministère de l’agriculture ? Sont-ils 
durables ?  
La Direction des statistiques continue-t-elle à utiliser 
les instruments de collecte des informations et à 
élaborer les rapports IPC, les enquêtes Récolte et de 
Prévalence ? 
La Direction de la Vulgarisation et les agents 
vulgarisateurs au niveau provincial et communal se 
sont-ils approprié l’approche Champs Écoles 
Producteurs ?  

2.10 : Les outils de collecte et gestion de l’information sur la 
sécurité alimentaire soutenus par la FAO (tels que l’IPC, les 
enquêtes de récolte, ou les enquêtes de prévalence de la chenille 
légionnaire) fournissent-ils une information suffisamment précise 
et précoce pour être utile ? 

Les outils de collecte et gestion de l’information sur 
la sécurité alimentaire sont-ils partagés et utilisés par 
les partenaires et dans quelle mesure ? Les ont-ils 
aidés dans certaines situations à prendre des décisions 
ou à établir un plan d’actions ? 

Entretiens avec les institutions 
ministérielles/gouvernementales (niveau central 
et local). 
Entretiens et questionnaire auprès des acteurs du 
Groupe sectoriel sécurité alimentaire.  
Entretiens avec les services pourvoyeurs 
d’information/responsable de la collecte de 
données. 
Revue documentaire. 
Étude de cas IPC. 

Combien de rapports IPC, enquêtes récolte et 
enquêtes de prévalence ont été élaborés ? Et avec 
quelle fréquence ? 
Sont-ils institutionnalisés, c’est-à-dire intégrés aux 
capacités nationales de collecte de données ? 
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Question d’évaluation Sous-question/indicateurs Source d’information/méthode 

2.11 : Quel impact les programmes et projets de la FAO ont-ils 
eu au niveau des communautés, sur les compétences 
techniques des producteurs, sur le niveau de production, sur la 
nutrition, les revenus et les filières économiques, et sur 
l’environnement ? 

Quels sont les effets /changements obtenus ?  

Entretiens avec les acteurs de la mise en œuvre. 
(ONG prestataires de service, Unités techniques, 
Responsable Bureaux provinciaux). 
Entretiens avec les institutions locales. 
Entretiens avec les bénéficiaires. 
Étude de cas résilience. 
Bénéficiaires des caisses de résilience. 
Bénéficiaires des Groupes d’écoutes. 

Une amélioration de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition a-t-elle eu lieu ? Dans quelle mesure ? 
Une augmentation de la production a-t-elle eu lieu ? 
En particulier pour quelles cultures ? Et selon quelles 
proportions ? 
Quels ont été les effets au niveau du développement 
des filières ? 
Quels sont éventuellement les impacts en termes de 
développement social ?   

De quoi parle-t-on dans les Caisses de Résilience et les 
clubs d’écoute Dimitra ? Des droits de la femme, de 
l’insertion des jeunes, du contrôle des naissances, du 
foncier ? Avec quels résultats ? 

Combien de caisses de résilience ont abouti à des 
groupes d’entraide ayant créé une tontine et à 
développer des activités génératrices de revenus ? 
Quels ont été les effets directs des groupes d’écoute 
(clubs Dimitra) ? Par exemple, combien de procédures 
ont été entamées par des femmes suite à ces groupes 
d’écoute ? 

2.12 : La FAO a-t-elle mis en place dans ses interventions des 
mécanismes de durabilité et des stratégies de sortie 
appropriés ? 

La FAO a-t-elle mis en place dans ses interventions des 
mécanismes de durabilité et des stratégies de sortie 
appropriés au niveau du programme ? Entretiens avec les acteurs de la mise en œuvre. 

Entretiens avec les bénéficiaires. 
Étude de cas résilience. 
Analyse documentaire. 

La FAO a-t-elle mis en place dans ses interventions des 
mécanismes de durabilité et des stratégies de sortie 
appropriés au niveau des Projets ? 
Un suivi des activités est-il prévu par les DPAE ou OP 
après la clôture des projets ? 
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Annexe 4. Organigramme (élaboré par l’équipe d’évaluation sur la base des éléments disponibles) 
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Annexe 5. Tableaux de l’analyse de l’exécution VSLA dans PRO-ACT I 

Situation des VSLA de l’année 1 du PRO-ACT 1 
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Situation des VSLA de l’année 2 du PRO-ACT 1 
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Annexe 6. Essais conduits dans le cadre des CEP dans PRO-ACT I 
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Annexe 7. Exécution physique et ratio des fonds mobilisés sur fonds prévus pour le CPP 

 



Évaluation du programme de pays de la FAO au Burundi 2012-2018. Annexes 

28 

 

 
 

 



 

29 

Annexe 8. Indicateurs cibles sensibles au genre et jeunes et indicateur 
renseigné correspondant 

Axe prioritaire 1 : Professionnalisation et intensification du secteur agriculture 

Produit du CPP Indicateur-cible du CPP Indicateur renseigné : 
Réalisation Commentaires 

Produit 1.1.1. Les 
capacités techniques, 
managériales,  et 
organisationnelles des 
services d’appui à la 
production, des OPA 
incluant les jeunes et les 
femmes, … sont 
renforcées 

16 DPAE, 200 000 producteurs 
dont 30 % femmes 30 % 
jeunes, 500 OPA 
supplémentaires (30 % jeunes 
et 30 % femmes) 

16 DPAE, 200 000 producteurs 
dont 30 % femmes, 30 % jeunes, 
500 OPA supplémentaires (30 % 
jeunes & 30 % femmes).  
Renforcement des capacités du 
personnel de 30 organisations et 
institutions partenaires dont 20 
institutions étatiques (17 DPAE, 
ISABU et ONCSS) et 11 OSC Lors 
des formations du personnel des 
organisations et institutions 
partenaires, le taux de 
participation moyen aux séances 
de formation/ renforcement de 
capacités a été de 31 % pour les 
femmes  

  

Produit 1.1.2. Un 
environnement législatif 
et institutionnel propice  
aux  producteurs et OPA 
et sensible aux questions 
de genre et d’âge est 
développé et  
opérationnel 

Aucun indicateur Aucune réalisation rapportée 
Difficile de 
comprendre ce que 
l’on veut atteindre 

Produit 1.1.3. L’accès aux 
services financiers en 
faveurs des producteurs 
incluant les jeunes et les 
femmes et les OPA à 
travers des conventions 
durables avec les acteurs 
de microfinances est 
renforcé 

 Nombre de conventions 
signées en faveur des jeunes et 
des femmes et des OPA.  
 

 Volume des crédits octroyés 
(désagrégé par genre et âge) 

 9 conventions signées en faveur 
des jeunes, des femmes et OP 

Difficile de déchiffrer 
les conventions en 
faveur des jeunes, 
des femmes ou des 
OPA  

Produit 1.2.2 Les bonnes 
pratiques sont vulgarisées 
à travers des  approches 
participatives (FFS, FFLS, 
JFFLS,  Club d’écoute 
communautaire) visant 
leur appropriation, 
notamment par les 
femmes et les jeunes et 
les OPA 

Aucun indicateur Aucune réalisation rapportée  

Produit 1.2.3. Des intrants 
performants sont 
disponibles  et 
accessibles aux 
producteurs et OPA dans 
le respect de l’équité 
entre les genres. 

Aucun indicateur n’est formulé.  Aucune réalisation rapportée 

Il est difficile de 
trouver des 
réalisations relatives 
en rapport avec le 
genre car beaucoup 
de paramètres 
manquent 
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Axe prioritaire 1 : Professionnalisation et intensification du secteur agriculture 

Produit du CPP Indicateur-cible du CPP Indicateur renseigné : 
Réalisation Commentaires 

 
Produit pas sensible au 
genre 
Produit 1.2.4. Les bonnes 
pratiques sont vulgarisées 
pour assurer aux groupes 
de population les plus 
vulnérables  une 
alimentation diversifiée 
pendant toute l’année 

 
 
Pas d’indicateurs relatif à la 
dimension de genre 

Les bénéficiaires de toutes ces 
initiatives sont 
approximativement pour 56 % 
femmes et 44 % d'hommes. 

Une réalisation en 
rapport avec les 
femmes est trouvée. 
Le produit lui-même 
n’est pas sensible à 
la dimension de 
genre mais une 
situation de fait a 
été constatée 

Produit 1.3.2. Des 
infrastructures et 
équipements de 
conservation, de 
transformation et de 
conditionnement pour la 
promotion des chaînes de 
valeurs favorisant l’emploi 
des femmes et des jeunes 
en particulier et la sous-
traitance aux petits 
entrepreneurs ruraux sont 
mis en place ou 
réhabilités 

 Nombre désagrégé par genre 
et âge de ménages accédant 
aux infrastructures réhabilitées 
ou mises en place  
  

 Nombre (désagrégé par genre 
et âge) d’emplois créés   
 

 
Aucune réalisation désagrégée  

Produit 1.3.3. Des 
micros/petites entreprises 
d’agrobusiness visant en 
particulier les femmes et 
les jeunes sont créées et 
appuyées au niveau des 
ménages et des 
communautés 

Nombre de micro/petites 
entreprises individuelles ou de 
groupe crées (50 % femmes / 
30 % Jeunes) 

 
Aucune réalisation désagrégée  

Domaine prioritaire 2 : Gestion durable des ressources naturelles 
Produit pas sensible au 
genre 
 
Produit 2.2.2.   Les 
dispositifs/ infrastructures  
de maîtrise de l’eau sont 
mis en place  ou 
réhabilités et les 
communautés sont 
formées et organisées 
pour  leur gestion 

 Nombre d’usagers organisés et 
formés à la gestion 
communautaire dans le respect 
de la dimension de genre.  

 Nombre de conventions de 
gestion communautaires des 
ressources naturelles signées 
sensibles aux aspects liés au  
genre 

50 conventions de gestion 
communautaires des ressources 
naturelles signées sensibles à la 
dimension de genre 

Il est difficile de 
déchiffrer 
l’indicateur et 
d’évaluer le pas 
franchi 

Produit pas sensible au 
genre 
 
Produit 2.2.4. Les zones 
sujettes à la déforestation 
sont reboisées ou 
réhabilitées  et des 
systèmes de gestion 
communautaire des 
boisements développées 
et vulgarisées    

 Nombre de comités locaux de 
gestion communautaire des 
boisements mis en place et 
renforcés  dans le respect de la 
dimension de genre 

 Indicateur - cible 
pas clair 
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Annexe 9. Analyse des projets en fonction de l’appui reçu du Siège 

1.  
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